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La croissance économique, les pressions démographiques et le manque 
d'application des lois et des protections environnementales ont entraîné 
d'importants changements dans l'utilisation des sols et la destruction des 
habitats, menaçant les zones humides et leur biodiversité dans le monde 
entier. Les changements d'utilisation des terres ont été la force motrice la 
plus importante sur les changements de composition des espèces au cours 
du siècle dernier. Les zones humides méditerranéennes ont été 
transformées par les activités humaines et un tiers de leur surface a été 
perdu au cours des dernières décennies. Comprendre et quantifier les 
réponses des communautés aux changements d'utilisation des terres est 
essentiel pour créer une gestion de conservation durable afin de protéger les 
espèces et les écosystèmes. Le delta de Gediz est situé dans le bassin 
méditerranéen de la Turquie et offre l'opportunité de mieux comprendre 
comment l'agriculture et l'urbanisation affectent la biodiversité avec un bon 
potentiel de généralisation à d'autres zones humides du bassin 
méditerranéen. L'objectif principal de cette étude est de mieux comprendre 
comment la couverture terrestre affecte les processus d'assemblage des 
communautés d'oiseaux et de reptiles et quels sont les habitats du delta du 
Gediz qui nécessitent une attention particulière en matière de conservation. 
L'étude est divisée en 3 composantes : Premièrement, nous avons (a) évalué 
les changements de la biodiversité aviaire dans le delta de Gediz des années 
1980-2019, et (b) comparé les communautés d'oiseaux et de reptiles dans 
des environnements naturels, agricoles et urbains. Enfin, nous (c) avons fait 
une analyse des menaces et identifié les actions de conservation possibles 
pour la gestion future afin de réduire les effets des menaces et améliorer la 
gestion durable du delta. 

 

*Possibilité de joindre une photo du doctorant ou en lien avec le sujet de thèse pour la mise 
en ligne de l’annonce de la soutenance (.jpeg) 


